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 Esther est devenu reine de Babylone, après que Dieu ait mis en place dans sa 
vie un ensemble de circonstances afin qu’elle passe du stade d’illustre inconnue à 
celui de reine. 
 Si Dieu a pris plaisir à la bénir, c’est avant tout pour faire d’elle un sujet de 
bénédictions pour un grand nombre. C’est pour qu’elle soit UN JOUR à la bonne 
place, au bon moment, à dire les bonnes choses dans le but de sauver Son peuple 
de la destruction que Dieu ait permis qu’Esther parvienne à cette position. 
 Ce que lui fait comprendre Mardochée en ces termes : 
 « Et qui sait si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci que tu es 
parvenue à la royauté ? » (Esther 4 : 14)  
 

Béni pour bénir ! 
 
 Personne n’est, comme Esther, béni pour vivre égoïstement sa bénédiction 
dans son coin. Nous sommes BENIS POUR BENIR ! 
 Rappelez-vous de cela : Plus Dieu vous bénit, plus vous êtes appelés à bénir 
des personnes. La bénédiction comporte une responsabilité ! 
 Mardochée met Esther en garde de ne pas ignorer la raison pour laquelle elle 
s’est retrouvée reine : 
 «…car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront 
d’autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. » 
 Beaucoup de gens ont perdu la bénédiction car, après l’avoir reçue, ils s’y 
sont égoïstement installés en oubliant la raison première pour laquelle elle leur avait 
été accordée. 
 Certains sont bénis financièrement et retiennent les finances au lieu de bénir 
l’église et les pauvres. Ces gens vont tout perdre un jour, car Dieu reprendra ce qu’Il 
leur avait donné. 
  

Un point culminant 
 
 L’appel de Dieu sur nos vies est appelé à se développer jusqu’à ARRIVER A 
UN JOUR, un temps particulier, UN POINT CULMINANT pour lequel tout ce qui a 
précédé a servi de PREPARATION. 
 Le point culminant pour David fut de devenir roi. 
 Le point culminant pour Salomon, de construire le Temple. 
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 Le point culminant pour Joseph, de sauver sa famille et de l’établir en Egypte. 
 « Dieu m‘a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et 
pour vous faire vivre par une grande délivrance. » (Genèse 45 : 7)  
 Beaucoup de gens ont perdu leur temps parce qu’ils n’ont pas utilisé leurs 
connaissances, leurs épreuves, leurs échecs comme leurs réussites en vue d’un 
temps à venir glorieux. C’est comme s’ils n’avaient pas fabriqué d’escalier pour les 
mener à l’étage supérieur, frustrés qu’ils sont de ne pas s’y retrouver de suite. 
 Joseph, ayant surmonté toutes ses souffrances et ayant compris pourquoi il 
était en Egypte, les relativise, et c’est lui qui doit consoler ceux-mêmes qui l’ont 
rejeté : 
 « Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m’avoir 
vendu pour être conduit ici, car c’est pour vous sauver la vie que Dieu m‘a 
envoyé devant vous. » (Genèse 45 : 5)  
 David avait été berger de moutons, en vue de devenir un jour berger de tout 
Israël. Moïse est lui-même sorti premièrement d’Egypte, pour faire un jour sortir tout 
un peuple. 
 Pour certains le point culminant est le sacrifice suprême de leur vie pour 
l’avancement de l’évangile ; comme pour Etienne (Actes 7 : 55 – 59). 
 La plupart des hommes et des femmes appelés par Dieu ne parviennent 
jamais à ce point culminant. 
 Se posent-ils seulement la question : Pourquoi suis-je, qui je suis ? Pourquoi 
ai-je été sauvé ? Quelle est la suite ? Ou vais-je ? Etc. 
 Ce que vous vivez aujourd’hui n’aurait-il pas pour but de vous amener à cette 
période, dans laquelle votre appel et les fruits que vous allez porter vont être 
transcendés. 
 

Le temps de préparation est plus long… 
 
 Le temps de préparation EST PLUS LONG que le temps de cette nouvelle 
dimension. De même que moissonner un champ prend moins de temps que le 
processus de croissance de ce que l’on a planté pour arriver un jour à une récolte. 
 Pour les cigales, le stade larvaire dure très longtemps (quatre ans environs) 
par rapport à la durée de vie de l’insecte qui varie de quatre à six semaines.   
 Des années de préparation pour chanter quatre à six semaines, un été. 
 Plusieurs des grands réveils ont été attendus « et priés » pendant des 
dizaines d’années et n’ont duré que deux ou trois ans : Le réveil d’Azusa Street a 
duré trois ans. Mais l’impact de ces trois ans est immense. 

 
 Jésus a vécu trente 30 ans de Sa vie pour arriver à trois ans et demi de 
ministère : Pendant lesquels Il a établi Son église, a vaincu Satan et ses tentations, 
est mort pour nos péchés, puis est ressuscité ! 
 Il est venu dans le monde pour vivre avant tout ces trois ans et demi, et 
particulièrement le point culminant de ces trois ans et demi : Sa mort et Sa 
résurrection : 
 « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je ?… Père, délivre-moi 
de cette heure ?… Mais c’est pour cela que je suis venu jusqu’à cette heure. » 
(Jean 12 : 27)  
 Pourquoi êtes-vous venus sur terre ? 
 Pourquoi avez-vous été sauvés ? 
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 Pourquoi avez-vous reçu tel ou tel don ? 
 Pourquoi avez-vous reçu telle et telle bénédiction ? 
 Pour quel temps, quelle période, quel point culminant ? 
 Le chemin sur lequel vous vous trouvez, où vous mène-t-il ? 
  

Sentiment de destinée 
 
 J’ai personnellement un très fort sentiment de destinée. Les chants, les cours, 
les livres que j’ai écrit et les voyages que j’ai fait, la personne que j’ai marié, les 
enfants que j’ai, les gens qui m’entourent, tout cela a un but supérieur à ce dont cela 
sert aujourd’hui ! 
 Je pense que ce que j’ai vécu jusqu’à présent est une préparation pour des 
choses qui sont encore à venir. Je n’ai pas l’impression que la raison pour laquelle je 
suis ce que je suis (avec mes qualités et mes défauts), je fais ce que je fais, j’ai 
acquis ce que j’ai acquis, est arrivé.  
 Je sais que je vais dire un jour (je l’ai déjà vu dans l’esprit) : « Je suis né pour 
un temps comme celui-ci ! » 
 Et cela n’est pas supposé n’être propre qu’à moi et à quelques illuminés. 
 

Sur le chemin 
 
 Il y a une notion tout à fait biblique d’être en chemin pour parvenir à un point 
culminant. Lorsque Jean déclare à Gaius qu’il désire qu’il prospère à tous égards, 
littéralement cela signifie qu’il désire qu’il ait du succès dans le voyage spirituel qui 
est le sien.  
 Nous sommes en voyage, en marche, il doit y avoir une évolution des objectifs 
qui nous amènent toujours plus haut et plus loin, jusqu’à un point culminant. Il y a 
plusieurs points culminant sur le chemin, mais un particulier et plus grand. 
 Un de ces points sera, plus tard, la résurrection d’entre les morts bien sûr. 
Mais avant cela, il y a comme pour Esther un temps particulier pour que notre vie soit 
utile au peuple de Dieu comme dans aucun autre temps. 
 Chacun a en lui un fort sentiment d’inachevé, certains ont même un sentiment 
de « j’ai même pas commencé ».  
 Mettez-vous en route. Commencez à rendre utile ce que vous avez. Le peu 
que vous avez même, pour bénir, aider les autres. Rappelez-vous : Vous avez été 
bénis pour bénir ! 
 Assurez-vous que vous avancez sur le chemin. Ce que vous faites aujourd’hui 
n’a peut-être pas grand-chose à voir avec ce que vous ferez lorsque vous aurez 
atteint « le point culminant », mais participe à y arriver. 
  

C’est pour un temps comme celui-ci que… 
 
 Une saison, des temps particuliers sont justes devant nous. Ils vont révéler 
une armée puissante qui se lève pour répandre le message du Salut dans le monde 
comme jamais cela n’a été.  
 La Bible dit en effet que dans la fin des temps la bonne nouvelle aura été 
prêchée absolument partout, tout le monde aura entendu parler de Jésus. 
 Ces temps vont correspondre au point culminant de la vie de milliers de 
milliers de chrétiens. Ils vont devoir assumer leur appel pour permettre au plus grand 
réveil de tous les temps d’envahir la terre. Il n’y aura pas de prix trop élevé pour cela. 
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 Ils vont pouvoir dire : « C’est pour un temps comme celui-ci que nous avons 
été préparés, que nous avons vécu jusqu’à présent, que nous sommes nés ! » 
 « …le cœur du sage connaît le temps et le jugement » (Ecclésiaste 8:5)   
 Certains reconnaîtront et diront que : 
 « C’est pour un temps comme celui-ci que je suis là : Pour recueillir ces 
enfants abandonnés. 
 « C’est pour un temps comme celui-ci que je suis dans cette église : Pour 
entourer, aider les homosexuels et les lesbiennes qui se pressent à la porte de 
l’église et avec qui la plupart des gens ne savent pas comment s’y prendre. 
 « C’est pour un temps comme celui-ci que j’ai prospéré financièrement : Pour 
aider avec mon argent l’Evangile à être annoncé partout, les pauvres à êtres 
secourus, les serviteurs de Dieu à être soutenus ». 
 « C’est pour un temps comme celui-ci que j’ai souffert ce que j’ai souffert : 
Pour aider ceux qui passent par les mêmes choses ». 
 « C’est pour un temps comme celui-ci que j’ai travaillé mon instrument, que j’ai 
fait une école biblique, que j’ai déménagé, etc. 
 Et même : « C’est pour un temps comme celui-ci que je vais donner ma vie : 
Comme Jésus demande de le faire à plusieurs de Ses enfants de l’Eglise d’Ephèse : 
 « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-
uns d’entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une 
tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la 
couronne de vie » (Apocalypse 2 : 10)  
 Ces temps sont déjà là pour certains, selon le pays, le contexte ! 
  

Pour d’autres… 
 
 Et il y a tous ceux qui risquent de rester enfermés dans leur suffisance ou leur 
bénédiction et qui ne reconnaîtront pas qu’ils ont un rendez-vous divin particulier, et 
le rateront. 
 Jésus a dit à Jérusalem qu’elle n’avait pas reconnu le temps de Sa visitation. 
Sans parler de tous ceux qui ne l’ont même pas reconnu Lui, Le Messie, La lumière 
du monde, alors qu’Il vivait au milieu d’eux. 
 De même, beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à reconnaître pourquoi et 
vers où ils sont supposés aller. Je regrette de vous dire que ces gens ne feront pas 
parti de l’enlèvement de l’Eglise (qui est un autre point culminant pour un ensemble 
et non pour juste un individu). Ils ne perdront pas pour autant leur Salut mais ce qui 
leur a été donné leur sera redemandé.  
 Rappelez-vous les paroles de Mardochée à Esther : 
 « …car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront 
d’autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. » 
 Si tu te tais, si tu ne fais rien, Dieu suscitera quelqu’un d’autre pour le faire, 
mais vous vous perdrez tout, pour être sauvés comme un tison arraché du feu : 
 « Si l’œuvre de quelqu’un est consumée, il perdra sa récompense; pour 
lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » (1 Corinthiens 3 : 15)  
 Car nous sommes bénis à dessein. Si ce dessein n’est pas accompli, la 
bénédiction n’a pas de raison de demeurer. 
  
 Ton temps de pour faire briller la lumière qui est en toi, comme jamais elle n’a 
brillé arrive, es-tu prêt ? 


